Séjourner à Liverdun
Toute l’année
Gite "Aux Bergiste" (3 épis)
Capacité : 8 personnes
Le gîte est une ancienne ferme traditionnelle lorraine, entièrement rénovée, située au cœur du
village médiéval. Hiver comme été, tout est conçu pour y passer un agréable séjour.
2 rue de l'Hôpital - Tél. : 03 83 24 08 99 - www.aux-bergiste.eu
Studio La Flie
Capacité : 4 personnes
Situé au bord de la Moselle, le château de la Flie vous accueille le temps d'un week-end ou pour
vos déplacements professionnels. Le portail franchi, le temps s'arrête et vous invite à vivre un
séjour hors du commun. Le temps de vous accueillir, vous prenez le temps de poser vos valises dans votre
appartement, où moulures et carrelages d'antan donnent un cachet singulier
Château de la Flie, 54460 LIVERDUN,
06 62 12 52 91 - www.laflie.com
Chambre d'hôtes Les Vannes
Capacité : 4 personnes
Sur les coteaux de Liverdun, le domaine des Vannes propose deux chambres d'hôtes surplombant la boucle de
la Moselle et offrant une vue panoramique exceptionnelle. Ces chambres comprennent une salle de bains
privative ainsi que l'accès direct à une terrasse. Piscine extérieure, spa, sauna et solarium. Construit par une
équipe d'architecte dont le célèbre architecte nancéen Jean Prouvé, le domaine de notoriété mondiale dans les

années soixante reçut des centaines d'hôtes de marque.
15 route de Saizerais, 54460 LIVERDUN,
06 09 02 05 25
Chambres d'hôtes "Les chambres de Coco" (3 épis)
Capacité : 4 personnes
En centre bourg, à 400 mètres de la gare avec commerces et services bancaires à proximité, les
chambres de Coco,vous permettent de faire étape en Lorraine. Corinne vous propose 2
chambres de plain pied, au rez-de-chaussée, tout confort dans une ambiance contemporaine. Terrasse et wi-fi.
63 rue de la Gare - 54460 LIVERDUN
- 06 68 36 09 80.
Du 1er mai au 30 septembre
Camping de la Boucle de la Moselle**
195 emplacements sur 2 hectares au bord de la Moselle
Piscine, jeux enfants, épicerie, glacier, restaurant, wifi, proche commerces.
Aire de service et halte pour les camping-cars.
Avenue Eugène Lerebourg - 54460 Liverdun - Tél. : 03 83 24 43 78 –
www.lesbouclesdelamoselle.com

